Agneau de Dieu, pain partagé (Messe d’Emmaüs C 53-76)
1. Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)

2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix (bis)

Communion

Prenez et mangez

(D 52-67)

Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos coeurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez--vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
afin que le Père soit glorifié en vous !

Prière à l’Esprit - Pin’s (colombe) ou prière pour les 3èmes KT
Envoi

Vous êtes le sel

(P. Goeseels/G. Previdi)
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Messe avec les enfants des 3 années de catéchèse

Procession d’entrée (Fond musical)
Allumeurs d’étoiles

(B. Delvaux/P. Richard)

Il y aura des allumeurs d’étoiles,
Il y aura des annonceurs de joie,
Tant qu ’il y aura dans le monde,
Des gens heureux de croire,
De croire en toi.
1. Tu nous as dit qu’il faut te suivre
Tu nous as dit qu’il faut prier
Et puis qu ’il faut s’aimer pour vivre
Et vivre pour l’Eternité.
2. Tu nous as dit qu’il faut te suivre,
Tu nous as dit qu’il faut chanter.
L ’amour de Dieu qui nous délivre,
Et puis vivre en ressuscités.
3. Tu nous as dit qu’il faut te croire,
Même si nous ne T’avons pas vu.
Et que chaque jour est victoire,
Lorsque nous Te suivons, Jésus.

Accueil et signe de croix

Vous êtes le sel de la terre
Et pour le monde, vous êtes la lumière
En vérité, je vous le dis :
Si le sel s ’affadit, si la lampe est cachée,
L ’humanité ne peut connaître le Père.

Distribution des croix aux enfants de KT1

1. Au secret de la pâte, devenez comme un levain.
Simplement et sans hâte, relevez tous les quotidiens.

Seigneur, prends pitié de nous (bis)
O Christ, prends pitié de nous (bis)
Seigneur, prends pitié de nous (bis)

2. Petits grains de lumière qui balisent l’océan,
Demeurez ces repères qui défient tous les ouragans.

Kyrié (Frat)

Gloria (Mike Anderson) * = On tape dans les mains !
GLORIA **
GLORIA **
IN EXCELSIS DEO !
Seigneur, Roi du ciel, tu donnes la paix.
Nous te louons, nous t’adorons, nous te rendons grâce.
** ** * ** **
Jésus, notre Sauveur, toi l’Agneau de Dieu.
Toi qui enlèves nos péchés, prends pitié de nous.
** ** * ** **
Tu es auprès du Père, reçois nos prières.
Car Toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très Haut.
** ** * ** **
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.
Vers Toi, Ô Dieu, nous levons les mains, nous glorifions ton Nom.
** ** * ** **

Lecture : St Paul à Tim (2,1-8)
Alléluia, le Seigneur règne ( IEV 903)
Alléluia, le Seigneur règne, alléluia, il est vainqueur.
Alléluia, le Seigneur règne, chante alléluia ! Amen !
1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie,
à Jésus gloire et puissance.
Dieu, le Seigneur maître de tout règne dans sa majesté.
3. Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur Roi de gloire,
Adorez Dieu dans l’unité pour les siècles. Amen !

Evangile : Lc 16, 10-13 (Thème : la confiance)
Alléluia, le Seigneur règne, alléluia, il est vainqueur.
Alléluia, le Seigneur règne, chante alléluia ! Amen !

Homélie - Les jeunes de 2ème année reçoivent le NT
Profession de foi (Symbole des Apôtres)
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du SaintEsprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est
mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité
des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père toutpuissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des
saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen.

Prière universelle
Seigneur, écoute cette prière qui monte vers toi,
Seigneur, exauce-nous, nous t’en prions.

Procession des Offrandes
Avec des enfants des 3 années + corbeille par Souvret

Saint, le Seigneur (Messe d’Emmaüs AL 53-74)
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Anamnèse
Pour nous, tu as traversé la mort,
Pour nous, tu es ressuscité,
Dans l’espérance, nous attendons ton retour,
Seigneur Jésus

Notre Père (récité)
Geste de paix
Donne-nous, Seigneur, la paix ! (D 17-91)
La paix ! La paix ! Donne-nous Seigneur la paix !
Non pas celle qui vient du monde mais la Paix qui vient de toi.
1. Je vous laisse ma Paix !
Je vous donne ma Paix !
Si vous changez votre coeur,
Alors la paix fleurira.
2. Je vous laisse ma Paix !
Je vous donne ma Paix !
Si vous ouvrez votre coeur,
Alors la paix fleurira.
3. Je vous laisse ma Paix !
Je vous donne ma Paix !
Si vous partagez le pain,
Alors la paix fleurira.

